DNA du 15 juin 2012
Strasbourg Festival « Couleurs conte »
L'audace de conter (Communes et quartiers)
Des animations auront lieu à la gare SNCF tout
au long du festival.

La 6e édition du festival « Couleurs conte »
organisé par l'association « C'est tout un art » a
débuté hier et se poursuivra jusqu'au 11 juillet.
Plusieurs représentations placées sous le signe
de l'audace seront proposées dans le quartier de
la gare.
Le festival « Couleurs conte », qui propose pour
sa sixième édition de nombreuses manifestations
culturelles, se déroule jusqu'au 11 juillet à
Strasbourg, Haguenau et Pfastatt (68).
L'objectif de cet événement est de promouvoir le conte en tant qu'art à part entière, et de le valoriser
en le rendant accessible à un large public. Autre objectif, selon Nicole Docin-Julien, conteuse et
directrice de l'association « C'est tout un art », initiatrice du festival : « Dynamiser et valoriser le
quartier Gare. Les commerçants et artisans du coin ont apporté leur soutien matériel à l'association,
en hébergeant ou en offrant des repas aux organisateurs ». Elle espère que ce festival deviendra « un
moment attendu par tous, chaque année ».
Quelques dates audacieuses à retenir
Chaque représentation proposée au cours de ce mois de festival a une ambition particulière. Celle de
surprendre, d'émouvoir, ou de transporter les spectateurs grâce à une programmation pleine
d'audace. À Strasbourg, la première démonstration, en partenariat avec la SNCF, aura lieu mardi 26
juin et s'intitule « Cont'TER ». Durant la journée, dix conteurs profiteront des voyages en train pour
faire partager des histoires aux passagers. Les horaires et les destinations des trains en question sont
disponibles sur le site : www.ter-sncf.com/Regions/Alsace.
Le spectacle intitulé « La fin du chemin ? », qui aura lieu le 26 juin à la clinique Sainte-Barbe, 29 rue
du Faubourg-National à Strasbourg à partir de 20 h, ose quant à lui aborder le thème de la mort par
l'intermédiaire de contes du monde entier.
Dans la soirée du jeudi 28 juin, à partir de 20 h, un spectacle de mentalisme, « L'homme cornu », qui
se tiendra au hall des Chars, 10 rue du Hohwald à Strasbourg, sera en totale interaction avec le
public. L'entrée est payante : 5 euros en tarif réduit, 10 euros en plein tarif.
« Arrietty, le petit monde des chapardeurs »
Pour clôturer le festival, le mercredi 11 juillet sera placé sous les couleurs du film d'animation japonais
« Arrietty, le petit monde des chapardeurs » au cinéma Star Saint-Exupéry, 18 rue du 22-Novembre à
Strasbourg. Cécile Corbel, la créatrice et interprète de la musique et des chants du film, offrira aux
spectateurs un concert à 21 h après deux diffusions du film : l'une en version française à 11 h, l'autre
en version originale sous-titrée à 17 h 45. Le concert est à 12 euros (15 euros avec le visionnage du
film). Beaucoup d'autres manifestations sont prévues durant le festival. L'intégralité de la
programmation est consultable sur le site : www.couleurs-conte.fr.
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Festival « Couleurs conte », jusqu'au 11 juillet.

